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Souligne d’un trait les adjectifs épithètes et de deux traits les adjectifs 

attributs. 

Les lueurs coloraient inégalement les têtes; ici brillaient le front brun et les yeux 

clairs d’une petite paysanne curieuse; là, des bandes lumineuses découpaient le 

rude front des vieux hommes et dessinaient fantastiquement leurs vêtements usés 

ou colorés. (H. de Balzac) 

La maison du pêcheur est devenue si calme après son départ, qu’elle paraît 

inhabitée.  Cependant, derrière les petites vitres, une femme semble anxieuse.  La 

nuit sera-t-elle belle?  Le ciel demeurera-t-il pur? 

L’adjectif qualificatif Grammaire 

L’adjectif qualificatif dit ____________________ est une personne, un animal, une 
chose, etc. 
 
L’adjectif qualificatif ____________________ est joint directement au nom qu’il qualifie.  
Il est placé _________________ ou ________________ le nom. 
 
L’adjectif qualificatif ____________________ est relié au nom (ou au pronom) qu’il 
qualifie par un verbe, généralement l’un des verbes : 
 
Être, __________________, ____________________, ____________________, 
____________________, __________________________, 
______________________. 
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Souligne d’un trait les adjectifs épithètes et de deux traits les adjectifs 

attributs. 

Les lueurs coloraient inégalement les têtes; ici brillaient le front brun et les yeux 

clairs d’une petite paysanne curieuse; là, des bandes lumineuses découpaient le 

rude front des vieux hommes et dessinaient fantastiquement leurs vêtements usés 

ou colorés. (H. de Balzac) 

La maison du pêcheur est devenue si calme après son départ, qu’elle paraît 

inhabitée.  Cependant, derrière les petites vitres, une femme semble anxieuse.  La 

nuit sera-t-elle belle?  Le ciel demeurera-t-il pur? 

L’adjectif qualificatif Grammaire 

L’adjectif qualificatif dit ___comment__ est une personne, un animal, une chose, etc. 
 
L’adjectif qualificatif __épithète_ est joint directement au nom qu’il qualifie.  Il est placé 
___avant___ ou ___après___ le nom. 
 
L’adjectif qualificatif ___attribut__ est relié au nom (ou au pronom) qu’il qualifie par un 
verbe, généralement l’un des verbes : 
 
Être, paraître, sembler, demeurer, devenir, rester, avoir l’air, passer pour,… 


